Implication bénévole dans les organisations locales
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Le développement d’un milieu de vie, que ce soit dans un quartier urbain ou
dans une petite municipalité rurale comme la nôtre, passe plus souvent qu’autrement par l’implication de citoyens- bénévoles qui ont envie que les choses
autour d’eux s’améliorent, s’embellissent et répondent mieux à leurs besoins.
En fait, il faut savoir que les projets de développement les plus viables sont
ceux où l’on voit une prise en charge du milieu : la municipalité peut alors
intervenir, mais davantage en soutien : financier, matériel ou humain (ex.
agent de développement).
À St-Joseph-de-Kamouraska, des organismes avec des vocations particulières
ont été créés pour faciliter cette prise en charge du développement et tenter de
répondre à des besoins de services et d’activités qu’une petite municipalité
rurale ne peut pas nécessairement s’offrir. Afin de mieux faire connaître à la
population ce que ces organismes font et aussi pour les aider à recruter de
nouveaux membres, j’ai décidé de vous présenter trois de ces organismes.
Comité des loisirs (OTJ)
Coordination des services de loisirs dans la municipalité (terrain de jeux,
patinoire, etc.)
Aménagement d’un parc des loisirs intergénérationnel avec de nouvelles
aires de jeux
Entretien et valorisation du centre et des infrastructures de loisirs
Organisation annuelle du Festival Boule de neige (sous-comité)
Corporation de la Grange à dîme
Restauration, mise en valeur et animation du bâtiment patrimonial
Projet d’aménagement d’un lieu d’accueil, de rencontre et de diffusion
culturelle
Mise en place d’activités culturelles pour les saisons estivales
Comité de développement
Partenaire de la mise en œuvre du plan de développement et de la politique famille-aînés
Responsable du centre d’accès communautaire à internet et du Bloc-Notes
mensuel
Soutien aux projets de développement des individus et organismes locaux
Si vous avez le goût de participer au développement de votre milieu, en vous
impliquant dans un des ces organismes, dans le domaine qui vous intéresse
plus particulièrement (loisirs, culture, socio-économique), je vous invite à
communiquer avec moi pour qu’on en discute plus longuement.
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»
Sébastien Simard, Agent de développement, 418 493-2214 poste 6
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J’utiliserai ce billet afin de clarifier certain questionnement qui m’a été soulevé
dernièrement en ce qui concerne divers dossiers.
Dossier taxes municipales :
Vous recevrez bientôt votre nouveau compte de taxes pour l'année en cours.
Effectivement celui-ci sera majoré par rapport aux précédents. Voici quelques
explications afin de mieux comprendre la hausse anticipée.
Depuis les sept dernières années, la partie foncière de votre compte de taxes n’a subi
aucune augmentation. Or durant cette même période, les charges municipales n’ont
cessé de croître. Je parle ici de l'augmentation annuelle de la quote-part de la MRC, du
service incendie, de la Sureté du Québec pour ne nommer que celles-ci. Vous
comprendrez que ces hausses annuelles des dépenses combinées à la constante des
revenus réduisent considérablement les sommes allouées aux investissements
municipaux quels qu'ils soient.
D'autre part, le rôle d'évaluation de la richesse foncière s’est vu réévalué. C'est un
processus obligatoire chapeauté par la MRC qui doit être fait au maximum tous les six
ans, le dernier remontant à 2007. Autrement dit, les valeurs des maisons, terrains et lots
se sont vu majorées afin de refléter la réalité du marché. La valeur de votre propriété
s'est vu bonifiée d'environ 53%.
Bien entendu, afin de minimiser l'impact de cette hausse sur le contribuable, nous avons
revu à la baisse le taux de taxation passant de 1.05 / 100$ à un peu mois de 0.85 /100$.
Cette baisse du taux de taxation foncière a pour effet de minimiser l'impact de la hausse
de la valeur foncière sur votre compte.
Cependant, la municipalité va néanmoins chercher un revenu de taxes supérieur à
l’année précédente afin de combler l’écart creusé au fil des ans entre les dépenses et
les revenus. La majeure partie de ce revenu supplémentaire sera allouée aux travaux
d’infrastructures routières majeures qui auront lieu sur le 6e rang Ouest ainsi que sur
une portion de la route de Picard. Quant au solde, il sera affecté aux réfections majeures
qui devront être réalisées dans les prochaines années (égouts pluviaux sur la rue
Principale Ouest, entre autres).
Dossier de l'acquisition de la bâtisse municipale :
Une séance d'information s'est tenue le 6 février dernier afin d'informer la population sur
l'achat de l'édifice abritant les locaux de la municipalité. Nous sommes à conclure une
entente gagnant/gagnant pour les deux parties impliquées. La municipalité devient
propriétaire et fera la gestion des loyers et de l’entretien relatif au fonctionnement. En
contrepartie, la Caisse populaire des Champs et des Bois s'engage à maintenir sa
présence par contrat sur une période de cinq 5 ans renouvelable pour un autre cinq ans
par la suite.
Cette mesure bonifiera non seulement les heures d'ouverture de la caisse mais
également celle de la poste et du service municipal. En effet, un(e) employé travaillera
10 heures pour la caisse et 11 heures pour la municipalité pour un total de 21 heures.
Vous pourrez donc utiliser le service de la caisse, de la poste et de la municipalité sur un
horaire bonifié ! C'est une nouvelle très réjouissante pour notre collectivité qui se voit
offrir une gamme de services sous un horaire plus intéressant, réunie au même endroit.
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Le prix de vente du bâtiment à été fixé à 100 000$, duquel nous soustrayons le loyer
payable à l'avance par la caisse des Champs et des Bois (25 000$). L'entente prévoie
aussi un don de 20 000$ additionnel de la caisse à la municipalité pour des projets de
la communauté qui ne sont pas, à ce jour, connus. Il faut bien comprendre que cette
transaction n'a aucun lien avec le taux de taxe fixé cette année. Le cadre financier
étant connu depuis un certain temps déjà nous l'avions inséré dans le budget et donc
n'avait aucun impact direct ou indirect sur la fluctuation possible du niveau de
taxe.
Dossier de l'acquisition de la grange à dîme :
Un article paru dernièrement dans les journaux faisait mention de certains faits plus ou
moins véridiques. J’ajoute quelques mots afin de clarifier le tout.
La grange à ce jour n'est pas encore la propriété de la municipalité. Le processus suit
son cours et nous espérons que ce sera le cas dans les prochaines semaines : je suis
confiant du moins. Autre point: l'argent de la bourse Historia est actuellement
conservée par la corporation de la Grange à dîme mais sera remis à la municipalité
aussitôt que le bâtiment aura été acquis : il est à noter que ce montant servira
uniquement à la restauration du bâtiment comme tel.
Comme la plupart des programmes d'aide gouvernementale demande un certain
pourcentage (mise de fonds du milieu) lorsque vient le temps d'obtenir des
subventions, la municipalité pourra utiliser la bourse Historia comme levier afin d'en
obtenir davantage et ainsi se porter garant d'un projet encore plus imposant. La
corporation actuellement fonctionne et organise des évènements sans qu'aucun
denier de la bourse Historia soit utilisé. Elle s'occupe de s'autofinancer tout en
travaillant sur des concepts et projets au bénéfice de la population. Il faut aussi savoir
qu’un membre du conseil municipal et un membre de la fabrique siègent sur le conseil
d’administration afin que les grandes orientations suivent les recommandations du
conseil municipal.
Dossier parc intergénérationnelle :
À tort, certaines personnes croient que les travaux qui ont été effectués sur le terrain
des loisirs relèvent de la municipalité. Il est faux de le croire. Le comité des loisirs
(OTJ) a su cogner à plusieurs portes pour aller chercher le financement de ce beau
projet de parc qui prend forme progressivement. L'organisme gère lui-même son
budget, utilise les fonds disponibles auprès des divers organismes (Pacte rural-MRC,
Caisse Desjardins des Champs et des Bois, etc.) pour effectuer les travaux
préalablement présentés et adoptés au conseil. Cet été, la phase 2 du parc devrait
voir le jour et je veux être clair ; aucun sous provenant de la municipalité (outre
ceux prévu pour les loisirs) a été utilisé pour la deuxième phase tout comme la
première.
En terminant, j'espère avoir éclairci certains points que je crois être importants.
J'aimerais ajouter que moi, Charles, Sébastien, Évelyne et tous les membres des
comités au sein de notre communauté sont souvent les personnes les mieux outillées
pour répondre aux interrogations. Il suffit de cogner à notre porte pour obtenir les
informations pertinentes et véridiques plutôt que d'amplifier via les rumeurs, des
éléments erronés ou contradictoires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos
questions si tel est le cas. Tony Charest, Maire de Saint-Joseph

Bloc-Notes

P

Page 4

Une Fabrique vivante!

remièrement, la VENTE DE GARAGE de la Fabrique est de retour cette année le samedi 8 juin 2013. Si vous avez des objets dont vous souhaitez vous départir, vous pouvez
contacter un membre du conseil de la Fabrique ou téléphoner au presbytère 418-493-2008.
Nous vous réservons une surprise!
Deuxièmement, le samedi 7 septembre 2013 se déroulera la FÊTE DE LA MOISSON.
Différents concours seront lancés : grosseur, originalité (forme, variété, etc.), panier varié, le
plus beau jardin, etc. De plus, il y aura un encan chinois où vous seront offerts divers produits
comme des légumes, des conserves, des mets cuisinés et bien d’autres. Nous vous l’annonçons
dès maintenant, puisque vos achats de semences pour votre jardin seront peut-être modifiés.
Nous vous reviendrons dans les prochains Bloc-Notes avec de plus amples informations
sur ces activités qui germent chez nous et qui feront croître St-Joseph.
Le conseil de Fabrique: Fernand Bélanger, Jeanne Charron, Catherine Gagnon, Michel-Ange
Nicolas, Lise Ouellet, Thomas St-Pierre.
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JOYEUSE BOULE DE NEIGE / NOUVELLE GÉNÉRATION

a fête d’hiver s’est déroulée en toute simplicité; c’est une formule
gagnante.
Vendredi après midi les jeunes n’avaient pas d’école et les responsables
ont su leur payer la traite: patinage et hockey, une bonne marche dans
la nature et une collation avec les biscuits confectionnés par les jeunes
eux-mêmes lors de l’atelier du 19 janvier.
La reprise le soir est aussi intéressante, une activité « familiale »: la
glace, la piste en forêt et un grand feu de joie.
Samedi, c’est la glissade au chalet à Tony, une traite à la tire d’érable
par Maurice et Lise.
Le soir, à la salle, un très bon souper préparé et servi par l’équipe de
Guy Bouchard est agrémenté par l’animation de Michel-Ange Nicolas.

Ce qui est remarquable c’est la joie de vivre et la collaboration. Pour le
souper, on remarque plusieurs nouveaux arrivants, des invités de familles et amis qui sont
venus se joindre à cette petite communauté. On a pris la peine de servir le souper dans un
service de vaisselle pour agrémenter la table et pour faire un geste d’écologie positive. Mais ce
geste se prolonge lorsqu’un groupe de bénévoles entreprend de laver la vaisselle et la serrer
après.
Ce n’est pas tout. Plusieurs personnes ont veillé tard et,
avec l’accompagnement du musicien invité Yanick Lavoie,
ont chanté pour continuer la fête.
Les générations se succèdent et la générosité se transmet
d’âge en âge. Les arrivants aussi sont là et apportent avec
eux de nouvelles idées et des bras capables de les réaliser.
Bravo à toutes et à tous ! Frederick Toner
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Des nouvelles de la bibliothèque municipale
La bibliothèque accueille présentement l’animation «Appétit de
monstres» en collaboration avec le Réseau biblio. La première journée
d’activités, présentée aux élèves de l’école primaire le 25 janvier, a été
fort appréciée ; la deuxième partie aura lieu le 21 février. Tous les livres
sur cette thématique doivent être retournés au plus tard le 27 février.
Du 7 février au 26 mars, la bibliothèque est l’hôte de l’exposition temporaire «Le bon vieux
temps» qui s’adresse plus particulièrement à un public adulte. Plusieurs livres thématiques seront disponibles pour emprunt durant cette période, une belle occasion pour venir faire votre
tour !
Heures d’ouverture : jeudi 19h à 20h | samedi 13h à 14h
Sébastien Simard, responsable

Petit lecteur deviendra grand
Selon une enquête de Léger Marketing, plus de la moitié des parents interrogés ont indiqué ne pas s’adonner à la lecture avec bébé par manque d’intérêt
ou de temps. « La lecture conjointe avec les parents est une activités extrêmement stimulante et des plus bénéfiques pour les tout-petits », explique
Julie Brousseau, psychologue au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine.
La lecture, aussi tôt que l’âge de 3-4 mois, est bénéfique sur plusieurs points:
développe l’intelligence, la motricité, le langage, la capacité d’écoute. Le
livre contribue à stimuler les sens chez les poupons. C’est aussi un moment
d’intimité parent-enfant; on se parle et on crée des liens. De plus, Mme
Brousseau spécifie: « Pour que les enfants apprennent à parler, ils ont besoin
d’entendre parler ». Elle ajoute que la lecture en bas âge est LE geste à poser
pour faciliter l’entrée scolaire de son enfant.
Quel type de livre lit-on a un enfant? Julie Brousseau soutient que le bon livre à explorer est
celui qui l’intéressera. Bonne lecture!

Maison de la Vallée: 18 ans déjà !
C’est avec beaucoup d’émotion et de satisfaction que les premiers
résidents déménageaient à la résidence le 13 février 1995. Les
premiers sont Mme Jeannette Sirois (aujourd’hui 94 ans) et
M. Louis-Philippe Chénard (aujourd’hui 88 ans). Le 1er repas est
servi le 17 février par Mme Doris Cloutier. Cette entreprise est un
projet réalisé par la communauté, sans subvention et sans but
lucratif. En 2006, les actionnaires qui avaient bravement avancé
la mise de fonds de 65 000$ ont été remboursés avec intérêt; de même pour l’emprunt de la
Caisse. La dette actuelle est de 66 000$, financée par hypothèque privée sans intérêt.
La Maison offre d’excellents repas, une service d’entretien ménager de grande qualité, des
loyers à prix très raisonnable. Elle est ouverte sur la communauté; ses résidents s’impliquent
dans les organismes dont le Cercle de Fermières, Santé Entraide, la chorale et la liturgie; elle
accueille chaleureusement des ateliers (dont la gymnastique du cerveau) et des comités.
Un studio simple est libre dans le moment. Frederick Toner, résident.
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PAGE MUNICIPALE PAR SYLVAIN ROY, MAIRE
Élections municipales à l’automne 2013

Comme pour les élections de 2009, la Table de
concertation des groupes de femmes du BSL
et la Commission jeunesse du BSL unissent leurs efforts pour
favoriser l’augmentation du nombre de femmes et de jeunes siégeant sur les
conseils municipaux de notre région.
Une tournée dans chacune des MRC du BSL est prévue pour rencontrer les maires et mairesses
afin de partager des stratégies capables de renverser ce déficit démocratique qui prive le conseil
municipal de forces vives ne demandant qu’à s’investir.
Voici un tableau très révélateur de la faible présence des femmes sur les conseils municipaux au
BSL. Le taux des mairesses oscille toujours entre 15 et 16%, celui des conseillères n’atteint pas
encore le tiers (33%). Quant aux jeunes, ils n’étaient que 92/ 815 en 2009, soit un mince 11%.
Année

Mairesses

%

Conseillères

%

Total

%

2005

18/116

15,6%

200/700

28,6%

218/816

26,7%

2009

19/116

16,4%

218/699

31,2%

237/815

29,0%

2012

17/114

15%

225/687

32,8%

242/801

30,2%

-0,6%

32,8%

+ 4,2%

évolution

+ 3,5%

Si nos actions concertées permettaient de changer ce portrait en 2013, nous pourrions bénéficier
de conseils municipaux diversifiés et représentatifs qui pourraient prendre des décisions
répondant mieux à toute la diversité de notre collectivité.
Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le saut et soyez assuréEs que vous recevrez tout le
support nécessaire pour y parvenir. Nous offrons de la documentation, plusieurs formations et
un programme de mentorat. Informez-vous auprès de votre centre-femmes local ou à la Table.
Si vous connaissez une femme ou un jeune dont la candidature serait un plus pour votre
municipalité, une invitation virtuelle est disponible sur notre site : www.femmes-bsl.qc.ca. Vous
n’avez qu’à la remplir et à lui envoyer d’un simple clic.
Lucie Brault, agente de développement, Lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca
Table de concertation des groupes de femmes du BSL. 418 869-3357

Activités et invitations:
 Réunion du Cercle de Fermières le jeudi 21 février à 13 h 30 à la Salle Entraide/3e Âge.
 Le groupe Vie Active tient toujours une activité le jeudi de chaque semaine 1 h 30 /14 h30,
à la Salle Entraide/3eÂge. Celles et ceux qui veulent venir sont les bienvenus en tout temps,
même si on ne suit que ponctuellement.

 Le club des 50+ et le groupe vie active ont participé à une journée d’activités qui a eu lieu
à St-Pascal le 30 novembre 2012. Le groupe gagné un jeu de pétanque atout et et un autre
de baseball poche, une valeur de 1000.00 dollars. Ces deux jeux sont présentement en
place au sous sol d’Habitation le Petit Pré. Ceux et celles qui veulent en jouer sont les
bienvenus. Contacter Yvette au 493-2041 ou Jacqueline au 493-2148.


Loyer 4½ disponible, Habitation le Petit Pré. Info: 493-2041
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Activité intergénérationnelle bien réussie
C’était samedi matin le 19 janvier à la Salle Entraide/3eÂge. Quinze jeunes se sont réunis avec
des femmes (huit aidantes, mamans et autres) pour faire des galettes pour le festival Boule de
Neige (7 et 8 février). La salle et la cuisine Entraide/3eÂge est prêtée gratuitement, les ingrédients fournis par la Maison de la Vallée, Marie-Ève Paradis « à la barre », et on se met au travail pour apprendre ou montrer à faire deux recettes de biscuits.
Voici, en photos, des échantillons du travail

Marie-Ève Paradis a initié ce
beau projet. Elle travaille
actuellement en garderie scolaire
à Saint-Bruno et 10 heures /
semaine comme stagiaire à SaintJoseph, d’ici la fin mars.

Atelier d’autodéfense
Afin de souligner la journée de la femme
(8 mars) un atelier d’autodéfense est organisé
pour les femmes de tous âges, samedi le 9
mars de 13h à 14h30 à St-Joseph. Atelier

d’autodéfense
Afin de souligner la journée de la femme (8 mars) un atelier d’autodéfense est organisé pour les femmes de tous
âges, samedi le 9 mars de 13h à 14h30 à St-Joseph. M.
Sébastien Dumont, ceinture noire 3e dan, expliquera des
techniques très simples. Pour information et inscription :
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Rappel REER/CELI

N

ous vous rappelons que la date limite pour cotiser à votre REER et ainsi
obtenir une déduction fiscale en 2012 est le 1er mars 2013. Trois façons de
faire votre cotisation :
 communiquez avec votre conseiller à la caisse 418-495-2420
 visitez Accès D internet
 composez le 1 800 CAISSES (1-800-224-7737)
De plus, voici 6 raisons de cotiser à votre REER ou à votre CELI chaque année
pour tirer profit de toutes les retombées financières de ces deux abris fiscaux :
 augmenter votre autonomie financière
 réduire votre facture fiscale
 accumuler pour réaliser un projet
 planifier une retraite à votre goût
 réduire votre revenu imposable grâce au REER et ainsi voir augmenter vos
prestations fiscales pour enfants, si vous y avez droit
 vous constituer un fonds de dépannage.

Sondages
Dans le but de vous offrir des services de qualité et pour une amélioration
continuelle de ceux-ci, vos commentaires et/ou opinions sont importants pour
nous. À cette fin, et suite à une rencontre avec votre conseiller(ère), il se peut
que vous soyez invité à répondre à l’un des deux sondages téléphoniques (dont
un fait par les gestionnaires de la caisse) ou même aux deux. Si tel était le cas,
nous vous prions de prendre quelques minutes afin de nous aider à atteindre des
standards de qualité en constante évolution et ainsi de mieux répondre à vos
besoins. Merci de votre coopération.

Retrait des pieces de 0,01$
Enfin, dès la mi-février, l’Opération Vide-Tirelire sera en
place à votre caisse pour la cueillette des sous noirs. Vous
aurez la possibilité de DONNER vos sous noirs, et une
grande partie de cet argent amassé sera remise à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La
Pocatière, tandis que l’autre partie sera remise à des
organismes humanitaires de la région. Cette opération d’envergure sera en
vigueur jusqu’au 30 juin 2013.

